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Environnement et sécurité du transport BPE: Eco-Conduite 

Objectifs

- Être capable d’apporter l’ensemble des connaissances 
nécessaires à la compréhension des avantages de l’éco-
conduite et à la modification des pratiques vers une conduite 
écoresponsable afin de réduire les consommations et les 
pollutions émises lors des déplacements. 

- Améliorer le comportement et la sécurité des conducteurs 
en circulation par une meilleure connaissance des "bonnes 
attitudes" et des nouvelles règlementations routières.

Contenu

Éco - conduite et Risques routiers

- Éco - conduite : Les principes et les méthodes de l'éco-conduite.

- Conduite préventive : Les comportements à adopter pour une 
conduite plus sûre et plus sereine.
Sécurité routière : Ce qui a changé

- Recommandations et démonstrations du formateur en 
situation réelle de conduite 

- Mises en œuvre par le stagiaire des méthodes de l’éco -
conduite durant toute la durée de la formation pratique. 

- Mesure de deux parcours (méthode Avant-Après) 

- Comparatif et explication des résultats durant la séance 

- Adaptation des pratiques selon les conditions de circulation et 
de charge Théorie et pratique sur poids-lourds

- Formation en situation réelle de conduite - Stages  en intra-
entreprise

Conditions d’organisation  

Nos formateurs spécialisés PL interviennent dans votre société 
pour former vos chauffeurs à la conduite économique de façon 
optimum.
Nous adaptons nos interventions de formation à l’éco-conduite PL 
à votre organisation et à la disponibilité de vos chauffeurs.
Nous pensons qu’il est préférable de réserver un "espace-temps" 
spécifique à de telles formations, permettant à vos chauffeurs PL 
de profiter au mieux des enseignements du formateur qui 
l’accompagne, dégagé de tout souci ou contraintes 
professionnelles.
Cependant, en cas de "force majeure", nous pouvons nous 
adapter à vos contraintes et organiser nos formations à l’éco-
conduite sans interrompre l’activité de votre chauffeur : le 
formateur accompagne alors le chauffeur dans sa tournée, évitant 
ainsi la rupture de votre cycle de livraison. 
Ainsi, nos formations théoriques et pratiques à l’éco-conduite PL 
se déroulent dans les conditions réelles  et habituelles de travail 
de vos chauffeurs, sans désorganiser les plannings préalablement 
établis.

Public concerné 

- Cette formation s’adresse principalement à des 
conducteurs  conduisant des Poids-Lourds dans l'exercice de 

leurs fonctions.

Prérequis

- Être capable de s’exprimer, lire et écrire en français. Si ce 
n’est pas le cas, il est impératif de nous le signaler afin de 
nous permettre d’adapter l’organisation de la formation. 
- Avoir plusieurs mois de conduite PL à son actif.

Modalités et délai d’accès 

Formation individuelle au volant de leur poids-lourds, 
équipé par nos soins d'un logiciel de mesure et d'analyse des 
parcours (paliers de consommations, pollutions émises, 
temps sans consommation, etc…). Le délai d’organisation 
minimum est de trois semaine. EPI indispensables.

Animation - Dispositifs d’évaluation

Contrôle des pratiques par le formateur tout au long de la 
formation « éco – conduite »

Durée et tarif 

Programme de 7 heures s’élevant à 600 € HT / participant.  

Accessibilité aux personnes handicapées 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre 
cette formation sont invitées à nous contacter directement, 
afin d'étudier ensemble les possibilités d’adaptation.
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